
La société Duramechanik AG de 
Münchenbuchsee près de Berne 
a évalué un système universel 
de serrage à point zéro, l’objectif 
étant de réduire les temps de 
transformation sur toutes les 
machines à fraiser. Ce fut l’occasion 
de vérifier et comparer une 
multitude de systèmes disponibles 
sur le marché. 

Sur la base de l’évaluation, 
Duramechanik a choisi Quick-Point, 
la solution de serrage à point zéro 
avec les serrage-estampage Makro-
Grip de Lang Technik. 

La simplicité ainsi que la flexibilité 
des moyens de serrage et le rapport 
coût-qualité ont été décisifs pour le 
client.

De plus, la technique de défonçage 
Makro-Grip, qui permet de serrer 
des pièces en toute sécurité avec 
une faible pression de serrage, et la 
faible hauteur de la plaque Quick-
Point ont été particulièrement 
convaincantes.

Nouvellement acquise, la machine 
à fraiser CNC 5 axes OKK VC-X350 
sera équipée d’une pyramide trois 
faces et de dispositifs de serrage 
Makro-Grip de Lang Technik pour 
fabriquer plus efficacement des 
pièces de série.

DURAMECHANIK SA, Münchenbuchsee chez Berne
Le système de serrage à point zéro de LANG Technik réduit sensiblement 
les temps de transformation

Force de maintien maximale malgré des 
dimensions minimales.

Grille quadruple Quick-Point avec rehausse 
5 axes et dispositif de serrage Makro-Grip.

Pyramide trois faces Quick-Point.

Les principaux composants du système de serrage LANG Technik

• La technique de défonçage et les dispositifs de serrage 5 axes 
Makro-Grip correspondants, qui offrent à la fois des forces 
de maintien très élevées et une construction très compacte, 
assurant ainsi une accessibilité idéale pour l’usinage.

• Quick-Point, le système de serrage à point précis qui, malgré 
sa très faible hauteur de seulement 27 mm, permet une 
répétabilité de 0.005 mm et un serrage mécanique simple des 
dispositifs de serrage.
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À propos de Duramechanik AG
Duramechanik AG de Münchenbuchsee près de Berne est une entreprise mécanique acti ve depuis 1961 dans la 
fabricati on en sous-traitance. Aujourd‘hui, la société a huit collaborateurs et est équipée de machines à fraiser et à 
tourner modernes à commande numérique. L’orientati on systémati que sur une qualité hors pair des produits, allant 
de pair avec la fl exibilité et un excellent service, assure des avantages durables pour les clients de Duramechanik. 
Le contact avec les clients est personnel et transparent afi n d’être à l’écoute de leurs souhaits exacts.

À propos d’Intool AG
Intool, dont le siège est à Steinhausen près de Zoug en Suisse centrale, est acti f depuis 1987 comme 
représentant général suisse de produits innovants de haute qualité pour l’industrie de fabricati on et la technique 
de montage. L’objecti f d’Intool est d’augmenter, à l’aide de ses produits et services, la producti vité de ses clients 
et d’améliorer sa qualité de producti on.

«Rapide, simple et sûr 
sur toutes les machines à 
fraiser. Je suis enthousiasmé 
par la combinaison des 
techniques de défonçage et 
de serrage ainsi que par le 
système de serrage à point 
zéro de Lang Technik. Grâce 
aux conseils de Patrick 
Renggli d’Intool AG, nous 
avons acquis un système 
opti mal et att eint ainsi 
notre objecti f.»

Fred Stett ler, propriétaire de 
Duramechanik

Stefan Rösli (à gauche), le propriétaire Fred Stett ler (à droite), au centre Patrick Renggli Intool AG


